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Pro Classic 500

Notes ...

Présentation du modèle :
La légendaire gamme s’offre un look plus dynamique. Elle se décline en 3 flotteurs : rouge

Code article :

Tissu :
(PVC Strongan™ Duotex™), noir (PVC Strongan™ Duotex ™) ou gris (Hypalon™- Néoprène™) sur les
Couleur :
modèles de 4,20m à 7,50m, aménageable à l'infini avec nos accessoires.
Elle offre également le choix entre une coque polyester blanche ou grise et ses accessoires
assortis pour vous permettre de décider entièrement du look de votre bateau.
Le PRO CLASSIC a été conçu dans l’optique d’apporter à bord une sécurité sans pareille.
Outre son pont antidérapant, le bateau est doté d’un bordé plus haut qui permet de
transporter des objets pointus (fusil de chasse sous-marine, hameçons, etc.) sans avoir à
protéger le flotteur.
Totalement modulable, grâce à ses surfaces planes, vous pouvez ajouter toute une gamme
d’accessoires à la carte. Ses sièges, ses consoles ou encore son bolster offrent la possibilité
d’aménager votre bateau selon vos envies et vos besoins.
Des packages sont également proposés avec les consoles et sièges conseillés selon vos
utilisations.
Les Plus Produits :
Pont modulable
Flotteur amovible
Choix du design flotteur et coque : gris ou blanc
Choix entre tissu PVC ou Neo

Plancher :

Caractéristiques techniques
Dimensions (m - fi)

Capacité

Longueur extérieure :

4.70 - 15’5”

Nombre de passagers (ISO) :

9

Longueur habitable :

3.38 - 11’1”

Charge max autorisée (B) (Kg - Lbs) :

-

Largeur extérieure :

2.05 - 6’9”

Charge max autorisée (C) (Kg - Lbs) :

1060 - 2337

Largeur habitable :

1.05 - 3’5”

Poids total (Kg - Lbs) :

Diamètre flotteur :

0.50 - 1’8”

Compartiments étanches :

Motorisation
Type arbre :

230 - 507
5

Catégorie
Long

Puissance min. reco (Ch - Kw) :

40 - 30

Puissance max. reco (Ch - Kw) :

50 - 37

Puissance max. autorisée (Ch - Kw) :

70 - 52

Vitesse max (Km/h - Mph) :

66 - 41

Directive européenne :

C

Encombrement (m - fi)
Longueur coque :
Largeur coque :

3.82 - 12’6”
1.38 - 4’6”

Hauteur coque :
Angle carène (°) :

0.97 - 3’2”
22.0

Dimensions pliées (m - fi)
Longueur 1er sac :

-

Longueur 2nd sac :

-

Largeur 1er sac :

-

Largeur 2nd sac :

-

Hauteur 1er sac :

-

Hauteur 2nd sac :

-

Equipements
Coque

Flotteurs

Coque polyester en V profond

Flotteur amovible

Pont contremoulé antidérapant

Tissu Strongan™ Duotex™ 2 x 1100 décitex - Noir/Rouge

1 anneau d’étrave

Tissu Hypalon™-Néoprène™ - Gris (en option)

2 anneaux de remorquage

Davier d’étrave PVC avec taquet coinceur

Coffre avant avec serrure battante

Valves “Easy Push”

1 vide-vite grand débit

Saisine intérieure / extérieure

1 bitte d’amarrage avant

Patch antidérapant
Bande antiragage déflectrice à profil large
4 poignées extérieures
Renforts de cônes

Equipement standard
2 pagaies
Gonfleur à pied
1 bouchon manomètre
Mallette de réparations
Manuel du propriétaire

